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Communiqué de presse 

 

Au cours du Comité de pilotage stratégique (CPS) mensuel des fonds européens, le groupe de travail 
chargé de la mise en place de la stratégie 2014-2020 a présenté le lancement d’un appel d’offre pour 
un diagnostic territorial. 

Ce diagnostic territorial stratégique, lancé par l’Etat, la Région et le Département, constituera un 
fondement important de la future stratégie de mise en oeuvre des fonds européens pour 2014-2020. 

Les résultats de cette analyse, attendus pour octobre 2012, permettront d’écrire une proposition 
d’orientations communes, indispensable à l’efficacité des fonds européens sur le territoire. 

Le cahier des charges de cet appel d’offre est disponible sur le site www.martinique-europe.fr. 

  

 

Zoom sur quelques projets validés.  Comme tous les mois, ce CPS permet également de présenter 
à la programmation des dossiers de demande de subventions. Ainsi, 46 dossiers ont été validés pour 
ce mois de mai, pour un coût total de 12 M€, et une part UE à 6 M€. 

Parmi ces projets, le conseil général bénéficie d’une subvention FEDER 3 M€ (coût total de 
l’opération 6,2 M€), pour la reconstruction de l’observatoire volcanologique et sismologique (OVSM). 
Le premier observatoire en Martinique fut installé en 1903 par le professeur Alfred Lacroix. Bien que 
de nombreuses modernisations ont eu lieu depuis, la Martinique va pouvoir se doter d’un nouvel 
observatoire à la pointe de la technologie. En plus de sa mission de sécurité, il pourra être plus 
performant sur sa mission de recherche et d’éducation supérieure.  

Le SICSM et le SCNA  voient leur demande de subvention FEDER accordée pour leurs projets de 
recherche en eau potable. Des études géologiques et des travaux de reconnaissance des eaux 
souterraines vont ainsi être lancés dans le centre et le sud de la Martinique. 
Avec 31 nouveaux dossiers représentants 2,9 M€ UE et 4,7 M€ en coût total, le FEADER continue 
son accélération de programmation. A noter 22 dossiers de modernisation d’exploitations agricoles ou 
encore 3 dossiers du conservatoire du littoral pour la valorisation pédagogique et touristique du 
Rocher du Diamant. 

Régime d’aide au fret.  La programmation de dossiers d’aide au fret a repris son cours. Suite à 
l’étude des disponibilités financières restantes, les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier 
jusqu’au 30 juin 2012 pour cette mesure. 
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Lancement d’un diagnostic sur les fonds européens 
pour préparer la stratégie 2014-2020 

 

  www.europe-martinique.fr 
www.touteleurope.fr 
www.europa.eu 

Point sur les 4 fonds :  
FEDER : 417 M€ ; programmation : 67,51% 
FSE : 97 M€ ; programmation : 59,21% 
FEADER : 103 M€ ; programmation : 51,34% 
FEP : 6,5 M€ ; programmation : 77,22% 


